
  
 

 

« L’Union européenne: enjeux et perspectives » 

15 novembre 2019 

Ambassade de la République de Pologne à Paris  

Programme 
 

08:30 – 09:00  

Arrivée des participants – Café d’accueil 

 

09:00 – 10:00 

Ouverture de la conférence  

Accueil par l’Ambassadeur de la République de Pologne en France, M. Tomasz Młynarski 

Discours liminaires:  Prof. Enrico Letta –  Doyen de l’Ecole des Affaires internationales de Sciences  

  Po (PSIA), Ancien Premier Ministre Italien, Président de  

  l’Institut Jacques Delors 

 Prof. Andrzej Mania –  Université Jagellonne, Académie polonaise  

  des arts et sciences 

 Prof. Dominique Moïsi –  Institut Montaigne, conseiller spécial 

 

10:00 – 10:45 

Introduction 

Comment relancer l'idée européenne? 

− Prof. Chantal Delsol (Académie des Sciences Morales et Politiques) 

− Prof. Bogdan Szlachta (Université Jagellonne)  

 

Pause-café (15 min) 
 

11:00 – 12:30  

L’Union européenne en tant qu’acteur global  

Quelle est l'influence de l'UE sur les relations internationales? Quelle est la place de l'UE dans le nouvel 

équilibre global? Quelle devrait être la politique de l'UE à l'égard des puissances régionales et des pays 

voisins? Quels sont les menaces et les facteurs de stabilité et de déstabilisation pour la sécurité 

européenne? Quel impact du renforcement des capacités européennes et de la construction  

de l'autonomie stratégique de l'UE sur les implications et les risques pour les relations avec l'OTAN  

et les relations transatlantiques? 

− Prof. Zaki Laïdi (Sciences Po)  

− Prof. Andrzej Mania (Université Jagellonne)  

− Prof. Frédéric Charillon (Université d’Auvergne)  

− Prof. Artur Gruszczak (Université Jagellonne)  

− M. Pierre Colomina (IRIS)  

− Dr Samuel Faure (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye) 



12:30 – 13:30 

Déjeuner 

 

13:30 – 14:45  

L’Union européenne envers les défis de l’intégration  

Quels sont les défis internes de l'intégration? Quel est l’avenir de l'Union européenne et l'approche  

de la souveraineté des États-nations? Les Européens veulent-ils plus ou moins d'Europe? Quel modèle 

économique l'UE devrait-elle adopter? Quels sont les facteurs de compétitivité de l'économie 

européenne? Quelle est la rôle de la réindustrialisation de l'Europe et dans quels secteurs? 

− Prof. Tomasz Grosse (Université de Varsovie)  

− Prof. Michel Mangenot (Directeur de l'Institut d'études européennes de l'Université  

Paris VIII, Vice-Président de l'Association française de science politique) 

− Prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Warsaw School of Economics)  

− Prof. François Bafoil (Sciences Po, CNRS) 

− Prof. Anna Citkowska–Kimla (Université Jagellonne)  

− Dr Guillaume Sacriste (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  

− Prof. Leszek Kwieciński (Université de Wrocław)  

− Mme Eulalia Rubio (Institut Delors) 

 

Pause-café (15 min) 
 

15:00 – 16:30  

L’Union européenne envers les défis du changement climatique et de la sécurité énergétique   

Comment augmenter le niveau d'indépendance énergétique de l'UE? En quoi doit consister la solidarité 

énergétique et la transformation énergétique juste tenant compte des différents points de départ  

des États membres? Les énergies conventionnelles et renouvelables peuvent-elles  

être complémentaires? La transformation énergétique peut-elle augmenter la compétitivité globale  

et l'innovation de l'UE? 

− Prof. Beata Molo (Académie de Cracovie)  

− Dr Nicolas Mazzucchi (Fondation pour la Recherche Stratégique)  

− Prof. Kamila Pronińska (Université de Varsovie) 

− Dr Thierry Bros (Tellurian, Oxford Institute for Energy Studies)  

− Prof. Andrzej Graczyk (Université Economique de Wrocław)  

− Mme Carole Mathieu (IFRI)  

− M. Francis Perrin (IRIS, TBC) 

 

Conclusion 

− Prof. Zaki Laïdi (Sciences Po) 

− Prof. Andrzej Mania (Université Jagellonne)  


